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que vous m'avez fait de vos dispositions en ce qui concerne la demande que vous m'avez adressee de faire
pratiquer grandement, suivant Fusage d'autrefois, la doctrine bouddhique, (je puis vous dire que) mof-meme je
suis attache de tout cceur i la religion bouddhique et je me garde d'en negllger la pratique constante ; ce que
vous me racontez satisfait profondement mes propres Ide"es ; je donne mon approbation a votre requete. Quant
aux maitres qui sont Tch'ong-ngen et autres, il convient de leur souhaiter a tous le bonjour. Maintenant, je vous
donne, 6 maitre, ainsi qu'aux cinq personnes qui sont Tch*ong-ngen et autres, quelques menus cadeaux qui sont
enumeies dans une liste a part ; en meme temps la r^ponse que vous avlez £crite, 6 maitre, a une lettre de votre
famille, j'al bien voulu la faire parvenir 4 destination ; le reste des mesures qu'il fallait prendre en outre, je les ai
toutes prises. Quant aux decisions qui sont dans le decret accord^ par moi a (Tchang) Yi-tch'ao,6 j'estime qu'il
faut que vous en preniez connaissance. Je ne sais, 6 maitre, si vous supportez bien les chaleurs de l*£te, Je vous
envoie cette lettre sans avoir pu vous exprimer tout ce que j'avals a vous dire,
troisi£me registre.
(Liste des cadeaux accords par Tempereur a Hong-jen ; ce sont principalement des pieces de soi« et des vetenaenis.)
observations.
Apres avoir et£ au pouvoir des Tlb^tains pendant cent vingt ans, le territoire dont Cha-tcheou etatt le centre
administratif avait fait en Tan 850 retour a la Chine, grace au gouverneur Tchang YI-tch*ao qui s'^tait dec^d£
a se soumettre a 1'empereur. Les moines bouddhiques d'origine chinoise qui r^sidalent a Cha-tcheou avalent £te"
les principaux agents de cette evolution polkique ; c'est ce que reconnait officlellement le gouvernement Imperial
dans le decret du 23 juin 851 que nous a conservd I'lnscription relevee par Sir Aurel Stein; ce decret en efiet
confere des dis'tincttons exceptionnelles au chef des moines de Cha-tcheou et au religieux qui avait etc envoy^ par
lui comme emissaire a la cour de Chine ; II les loue de Taction bienfaisante qu'ils ont exerc^e, par It: moyen de la
religion bouddhique, sur 1'esprit des populations tibe"tames, et II les encourage a perseV£rer dans leur oeuvre
civilisatrice ; en outre, il fait allusion, en termes d*ailleurs obscurs, a un autre decret qui aurait etc accord^
a Tchang Yi-tcfrao lui-meme, ce qui prouve que les moines etaient etroitement associes aux demarches de la
diplomatie.
C'est par une autre inscription £rig£e en 894 en Thonneur d'un gendre de Tchang VI-tch*ao que nous avons
quelques renseignements complementaires sur ce personnage.6 Enfin le r61e de Tchang Yi-tch*ao comme
protecteur de la religion bouddhique nous est atteste par un passage de la biographic du religieux Tch*eng-ngen
fit J@l; ce *no!ne chinois s'etait refugi^ a Kou-tsang Iffc ^ (aujourd*hui sous -prefecture de Wou-wei ^ |J
dependant de Leang-tcheou-fou, dans le Kan-sou) vers 755 et y avait compost un commentaire du castra Intitul^
Pofa louen ^" ^- f^ ; plusieurs ann^es apres sa mort, ce fut le gouverneur Tchang Yi-tchcao qui, en 863, se
chargea de presenter cet ouvrage a Vempereur,7
IV
Transcript and annotated translation of Chinese inscription shown by ^rail-painting in
cave^temple Ch, Vm at ChL*ien-fo-teng.
[NOTE. — The following annotated translation of the dedicatory inscription painted on the banner which
appears above the procession of princely ladies shown by panel xv In cave-temple Ch* VIII at the 'Thousand
Buddhas' (see above, pp. 933 sq.) was communicated to me by M« Chavannes in a letter of May 14, 1911.
M. Chavannes* translation was made from a photograph I took of the dado portion of the frescoed wall seen m
Fig. 317. I have added here a transcript of the inscription as it appears in a copy taken at the time of oust visit
by Chiang Ssu-yeh.
The character left untranscribed In the third line to the right has been read by M. Pelliot {BJ$J?~g*O^
viii, p. 504) as lu JU£. This permits us to recognize, in the husband of the Khotan princess, Ts*ao Ye»-fei, wfeofsi
8 Le nom personnel Yi-tch*ao est parfaitement Usible sur	* Cf. Cbairannes, Bijc tmscrt&ms A ?A**e ««*&«&% |*. $Qf
™^*_ifc
oatre, on ne s'esplique pas bjen paaoi le nom dmille	•	&** «* **"^ *«* ^^ T6fc^ ****
Testampage, mais le mot yi est £crit ^, au lieu de j|| ; en	**ote *-
Tchang a &£ oinis.	4, P-

